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- - - - 
 Le mécanisme de l’attribution de compensation a pour objectif de garantir la neutralité des 
transferts de ressources opérés lorsque l’établissement communautaire opte pour le régime de la 
fiscalité professionnelle unique et lors de chaque transfert de compétence entre l’intercommunalité 
et ses communes membres. Ainsi, à travers l’attribution de compensation, l’EPCI reverse à la 
commune les produits de la fiscalité professionnelle perçues par cette dernière en tenant compte 
des montants des transferts de charges opérés entre l’agglomération et la commune calculé par la 
commission locale d’évaluation des charges transférés. 

 Pour rappel, les compétences transférées avec impact sur les attributions de compensation 
sont les suivantes : 

 adhésion au syndicat mixte du Canal du Nivernais en matière de développement 
économique : prélèvement sur l’AC à partir de 2014, 

 adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement dans le cadre de la 
compétence Habitat : prélèvement sur l’AC à partir de 2015, 

 urbanisme : prélèvement sur l’AC à partir de 2019, 
 zone d’activité économique : prélèvement sur l’AC à partir de de 2019, 
 le stade nautique auxerrois  : prélèvement sur l’AC à partir de 2019, 
 gestion des eaux pluviales : prélèvement sur l’AC à partir de 2021, 
 gestion des installations portuaires : prélèvement sur l’AC à partir de 2021. 

 

La Communauté de l’Auxerrois avait décidé d’intégrer d’autres composantes que les 
transferts de charges dans l’attribution de compensation reversés aux communes. Ils concernent : 

 le service commun « autorisation du droit des sols » pour les communes 
adhérentes : prélèvement sur l’AC à partir de 2015, 

 15% des produits de l’IFER pour les communes bénéficiant de l’implantation d’éolienne : 
reversement sur l’AC à partir de 2017, 

 abondement des recettes de fiscalité pour les communes, qui composaient la communauté 
de communes du coulangeois, au profit de la SPL du Coulangeois afin qu’elle assure le 
fonctionnement des services non transférés à la communauté lors de la fusion des deux EPCI 
(camping, jeunesse, école de musique, etc.) : reversement à partir de 2017, 

 les services communs entre la ville d’Auxerre et la Communauté de l’Auxerrois : prélèvement 
à partir de 2019, 

 le service commun « protection des données » pour les communes adhérentes : 
prélèvement à partir de 2020. 
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Cela a permis de limiter les flux financiers entre les communes concernées et d’obtenir un 
coefficient d’intégration fiscale – CIF – supérieur à 35% notamment avec la prise en compte des 
services communs entre la ville d’Auxerre et la communauté de l’Auxerrois. Cependant au fil du 
temps, l’intégration de ces composants dans l’attribution de compensation ont complexifié la 
lecture de l’attribution de compensation.  

 

 Simplification sur les prélèvements réalisés au sein de l’attribution de compensation 

Sans que cela n’ait d’impact sur le CIF, il est proposé de sortir certaines composantes de l’attribution 
de compensation afin d’éviter les ajustements en cours d’année de l’AC et permettre une meilleure 
compréhension de l’attribution de compensation , cela s’appliquerait dès 2021: 

 Service commun « autorisation du droit des sols » : 

Ce service commun a été créé en 2015 afin de permettre aux communes qui le souhaite d’avoir une 
organisation communautaire qui gère l’instruction du droit des sols 

Le coût de ce service commun est actualisé et refacturé aux communes concernées à travers 
l’attribution de compensation N en fonction de l’exécution N-1. 

Lors de la construction du budget de l’année N voté en décembre N-1, le coût du service commun 
N-1 n’est pas encore établi. Ainsi pour la projection de l’attribution de compensation provisoire et 
son inscription au budget primitif de l’année N, il est pris en compte dans l’attribution de 
compensation provisoire N, le montant du service commun N-2. Une régularisation sur l’AC est donc 
nécessaire au cours du 1er semestre 2021 selon l’exécution de l’année passée. 

Afin de simplifier cette gestion et profitant d’un nouveau calcul de refacturation et une évolution 
du périmètre du service commun qui interviendra à partir du 1er septembre 2021, il est proposé de 
sortir cette refacturation de l’attribution de compensation.  

La facturation du nouveau service commun se fera par l’émission d’un titre de recettes en année 
N+1 selon les modalités de calcul définies dans la convention. Il sera joint un récapitulatif des 
dépenses réelles du service sur l’année avec la répartition par communes membres. 
 
La facturation du service commun se faisant par la réduction de l’attribution de compensation avec 
une année de décalage, les communes membres concernées se verront appliquer le prélèvement 
de ce service commun selon la convention initiale de 2015 sur leur AC en 2022 pour la période du 
1er janvier 2021 au 31 août 2021. En complément, les communes recevront un titre pour la période 
du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 en début d’exercice comptable 2022. 
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 Service commun « protection des données »  

Depuis le 1er janvier 2020, un service commun a été créé concernant les missions relatives à la 
protection des données personnelles. Ce service commun regroupe actuellement 15 communes 
membres de l’agglomération et l’EPCI. 
 
Il était prévu dans la convention initiale que les communes adhérentes assument leur part de 
financement par la réduction de leur attribution de compensation. Chaque année, une projection 
des dépenses du service était réalisée en fin d’année N et un ajustement en début d’année N+1 était 
fait par rapport aux charges réelles supportées. 
 
Afin de simplifier la démarche et de limiter les mouvements sur l’attribution de compensation, il est 
proposé de sortir cette refacturation. Le remboursement des dépenses supportées se fera par 
l’émission d’un titre en année N+1. Il sera joint un récapitulatif des dépenses réelles du service sur 
l’année avec la répartition par communes membres. 
 
 
 Reversement des produits d’IFER  

L’imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) est déclinée en neuf composantes, dont 
celle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, dite IFER 
éolien. 
 
Concernant les EPCI à fiscalité propre et pour les installations implantées avant 2019, le produit issu 
de l’IFER éolien est réparti entre le département (30%) et l’intercommunalité (70%). 
 
Lors de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) du 13 décembre 2017 
et par vote du Conseil Communautaire 5 avril 2018, il a été décidé que 15 % des produits d’IFER 
éolien perçus par l’EPCI seraient reversés aux communes qui accueillent ces installations. 
 
Cette recette sera reversée directement en fin d’année N aux communes concernées lorsque la 
communauté aura bénéficié de ce produit de fiscalité qui intervient généralement au cours du mois 
de novembre. 
 
 
 Retrait de l’adhésion au CAUE 

Enfin, il est présenté la suppression du prélèvement de l’adhésion au Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement. Lors de la construction du budget primitif 2021, la 
Communauté a fait le choix de porter en directe la dépense sans compensation. Il convient donc 
d’arrêter la déduction de cette adhésion sur l’attribution de compensation des communes 
concernées en 2015. 
 
A ce stade, il est proposé de conserver les services communs de la ville d’Auxerre et de la 
Communauté de l’Auxerrois dans l’attribution de compensation afin de maintenir un CIF supérieur 
à 35 %. 


